
Chroni que valaisanne
Le Valais et l'ari religieux. Apres Chamoson ,
Noes. Un début intéressant , mais critiquable.

La liberté de l'artiste.

Cel article, il y a longtemps que nous vou-
lion s l'et- l ire, en toni esprit d'indépendaiice et
ue loyauté, mais l'actualitó politi que aux re-
bcxndissements iinpiévus, ne nous en laissait
pas le loisir : il fal lai t  bien sacrifier le plaisir
au devoir.

Maintenant que nous pouvons changer de
sujet, pourquoi négligerions-mous celui-là qui
nous t ient tant à cueur?
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Le temps n'est plus où Raphael Ritz renon-

cait  à l'ari reli g ieux pour n 'avoir pas à flatter
le mauvais goùt du clerg é de sou epoque, et
te peintre actuel, s'il n 'est pas toujours oom-
pris , jouit cle libertés enviables.

Sartoris à Lourtier, Cingria à Finhaut, Ed-
mond Bilie à Chamoson, et maintenant Biéler
à Savièse ont pu s'exprimer franchement sans
ètre entravés dans leur effort personnel.

Sans 'doute, ils ont été diversément jug és
par lo public , mais il eùt été piutòt inquiétant,
dans ce canton de combats , que la oonstruc-
tion d' une église ou sa déooration ne de-
vinssent pas matière à polémi ques.

On s'est donc battu autour de Lourtier,
cornine on se bat autour de Chamoson, tantòt
contre un archite cte audacieux ou 'tantòt con-
ine un peintre indépendant , mais toujours avec
pass ion.

Heureux pays où la crise éoonomique et
les bouleversements de l'Europe ont moins
de retentissement que l'érection d'un monu-
ment à la gioire du Seigneur !

Que Lourtier vous séduise ou vous ind igne,
il est tout de mème intéressant de constater
que la réalisation en fut possible en Valais,
où ies habitants étaient si souvent, mais à
tort , qualifiés de rétrogrades.

Oet esprit de tolérance a l'égard de l'artiste
et oe respect des populations pour son idéal
pourraient susciter des dangers, entraìner des
erreurs, causer des précédents fàcheux 
Pourtant oela ne vaut-il pas mieux qu'une
incompiéhension totale, une indifférence acca-
blante, une opposition aveugle?

Confier l'élaboration d'une oeuvre à un ar-
tiste, et quand il est dési gné, le laisser maitre
absolu de sa matière, au lieu de s'immiscer
dans son travail, voilà , n'est-il pas vrai ?
le parti le plus sage à prendre et le plus
raisonnable.

C'est celui qu 'ont ehoisi sucoessivement les
deux curés qui se sont sucoédés à Chamoson,
quand il s'est agi de confier les vitraux:, le
chemin de la croix, et les déoorations de l'é-
glise à Edmond Bilie. Il ne méoonnut pas
le désir des paroissiens et dans les deux
grands transepts ce sont leurs travaux, leur
existence et leurs espoirs qu 'il traduisit en
peignant des tableaux vigoureux et d'une
veine à la fois populaire et originale.

Lui-mème il l' a déclaré, le jour de l'inau-
guralion: il s'est inspiré de la vieille image-
rie en traitant ces oompositions sur un pian
arti sii que , et c'est ainsi qu 'en iéalisant son
rève, il n'a pas trahi celui des habitants.

Chamoson doit donc servir d'exemple, et
si l'architecte et le peintre avaient pu oollabo-
rer dès le premier moment, l'oeuvre en aurait
gagné p lus d'equilib ro encore et plus ,d' unite.

Cotte tentative, ils la mèneront à bien à
Full y où MM. Edmond Bilie et Praz feront

•certainement de la nouvelle église un joyau
de plus à ajouter à oeux du Valais.

Leur formule est heureuse, et si l'on veut
qu 'un monument soit. harmonieux, il n'en faut
pas donner l'exécution à p lusieurs artistes
aux tenipéraments différents, mais à un ou
deux seulement qui se sentent des affinités de
cceur ou d'esprit.

**
Malheureusement, Mussler à Noès n'a pas

joui des mèmes faveurs qu 'Edmond Bilie à
Chamoson, et son début dans l'art du vitrail
en est plus ou moins compromis.

Qn ne le dit pas sans regret, car ce jeune
liomme a des dons certains et meritali qu'on
lui fit oonfiance et qu 'on lui permìt de choi-
sir sa voie, au lieu de la lui tracer.

Pour mi premier essai, cependant, il n'a
pas manque d'habileté, ni de persévérance,
et son oeuvre aura l'agrément de la fonie.
Elle est simple, heureusement combinée, et
d'une facture adroite.

Seulement, à ces qualités vient s'ajouter un
défaut : la banalité.

Autant M. Praz s'est montre courageux
dans son architecture, autant Mussler s'est
lévélé craintif dans sa peinture et soucieux
d'accomplir son devoir le plus sagement pos-
sible.

Ni dans la conception , ni dans la réalisation
de son sujet , il ne sorllt des Chemins battus ,
et c'est dans mi seul vi t rail qu'il tenta de
de styliser une scène, avec bien des ména-
gements. Partout ailleurs, il fut conscieiicieux,
mais terne.
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Si nous avons mentionné Chamoson, oe
n'est pas pour rien: Mussler apprendra chez
Edmond Bilie, à coté des rudiments de son
art , les moyens de sauvegarder sa personna-
lité, sans l'imposer de facon brutale.

Mussler a prèche par excès de zèle. Il n'a
pas osé s'affirmer et s'est efforcé de plaire
à ceux (fui l'employaient, en tombant dans
le conventionnel.

Lui-mème il ne surveilla pas l' exécution
des travaux. C'est une maison d'Innsbruck
qui  lui fit les vitraux sur ses indications sans
se préocouper autrement de combiner les cou-
leurs ou de respecter sa pensée.

Le résultat le voici : nous admirons à
Noès un bon travail d'artisan, mais nous y
cherchons vainement une "ceuvre arti stique.

Il faut le dire, afin d'éviter à l'avenir des
erreurs de oe genre.

En outre, et ce point non plus ne doit pas
passer inapercu , Mussler a confondu le vi-
tra i l  avec la toile, en appliquant au premier
les procédés de dessin de la seconde.

Sa Sainte, est dessinée avec application
.sur le verre et fignolée à l'extrème. En re-
gardant ses mains on a l'impression qu 'elle
revient de chez la manucure!

Quant au sujet, Mussler a traité oelui que
les paroissiens lui imposaient: la vie de
soeur Thérèse "de l'Enfant Jésus.

Il l' a fait sans rien casser — pour nous
servir d'une expression d'atelier, — en élève
f a lu fois studieux et doué.

U v a  de petits animaux dans les motifs,
exactement où l'on devait les attendre, et
des roses...

B ien sur que c'est joli !
Seulement, si Mussler n 'avait pas eu tant

de conseils à suivre, et de désirs à satisfaire,
il eùt pu créer autre chose.

Néanmoins n'oublions pas qu 'il était limite
dans ses moyens, d'abord par des soucis
d'argen t, ensuite et surtout par des directives,
et reoonnaissons volontiers que ses débuts
ne sont point sans promesses.

Quant à M. Praz, il dut ooncilier l'art avec
l'economie et sie tira d'affaire avec bonheur.
Par ses. lignes reposantes, harmonieuses et
simples, son église est un élément de beauté
dans le paysage. Il sut ètre originai sans
se montrer bizarre, et c'est ainsi que ce
monumen t, dans son ensemble, apparaìtra
comme un des plus séduisants de la Vallèe
du Rhòne.

On ne saurait trop féliciter le clergé de
confier la oonstruction de ses églises à nos
artistes et l'on voudrait en terminant le prier
de leur 'témoi gner plus 'de oonfiance "encore,
en leur laissant plus d'in i tiative dans la con-
cepì ion de leurs ceuvres et plus de liberté
dans leurs réalisations. A. M.
f"~ ' " **r~-ìamW**Wv̂ i

Semis de légumes  sur couches
Sous le climat léinanique il arrive oou-

rainmien t cme le cultivateur oonfie à la terre
en février déjà, ses semis printaniers (pois ,
radis, épinards, cresson àlénois, laitues, etc).

On ne saurait suivre oette méthode sous
notre rude climat valaisan où le gel immobi-
lise sérieusement nos terres de jardin. Le
chòmage du cultivateur n'est oc >.Milani  pas
complet, car en février il faut songer à mon-
ter et oonfectionner les couches pour les cul-
tures des plants de légumes.

Gomme chaque années, dos demandes de
renseignement nous parviennent sur la facon
de con fectioiiner une oouche et d'opérer les
semis, nous donnons ci-après quelques oonseil
généraux sur oette question.

Pour obtenir une bonne oouche chaude, il
est nécessaire d'avoir à si disposition du bon
fumier  frais de cheval ou de mouton. A la
ri gueur , oes fumiers peuvent ètre mélangés
f a d'autres matières fermentescibies telles que
feuilles sèches, gadoues ou compost frais.
Dans oe cas, la chaleur est moins forte au
début, mais se prolongé plus longtemps.

beton le degré calonque que l'on veut ob-
tenir dans une oouche, le lit de fumier sera
plus ou moins épais. On obtient une oouche
chaude lorsque le fumier une fois tasse pré-
sente une épaisseur de 50 à 60 cm. On ob-
tient mie oouche tiède lorsque cette épaisseur
n'est pas atteinte (20 à 40 cm.)

Pour entreprendre des semis en janvier-
février, il est indispensable de confectionner
des couches chaudes , mais par temps fa-
vorable à partir de fin février, la pluprat
de nos semis peuvent se développer norma-
lement sur oouche tiède.

Lors de la confection de la oouche, pour
obtenir un bon résultat il est nécessaire de
superposer les lits de fumier régulièrement

*en tassant bien avec le dos de la fourche.
Avant de procéder par piétinement au tas-
sement définitif de oe fumier, il est bon de
l'arroser sans excès avec de l'eau tiède de
préférence à l'eau froide qui retard e la fer-
mentation. En principe, le fumier ne . "doit
pas ètre sec (fermentation bianche), ni trop
mouillé.

Après avoir fisse la surface du fumier avec
le dos d'mie pelle, on étend le terreau à sa
surfaoe. Un bon terreau moyen pour semis

Par monts et par vaux
(Corrospondanoe portioulièna)

La Belgicpie peut ètre fière. La mori tra-
gi que du grand souverain quo "fut Albert Ier
a doulouneusement frappé toutes les nations.
A oette occasion, le monde entier a rendu
les plus impressionijants hommages à ce
noi chevalier qui demeurera éternellement,
devant l'histoire, la plus haute, la plus belle
persoiiinification de la vaillance, de la force
morale, en face du droit brutalement viole.

Albert Ier a donc été soìennellement oon-
duit à la crypte 'de la cathédrale de Laelcen,
accompagné de l'hommage unanime des sou-
verains , des gouvernements et des peupies
amis. Désormais, la Belgi que attend de son
nouveau roi qu 'il soit le continuiateur de
l'oeuvre et de la politique de son pène.

Le prnioe Léopold, due de Brabant, fils
ainé du noi Albert n'est devenu Léopold III
noi des Belges, ¦ que vendredi le 23 février
1934, lorsque, au oours de la séance solennelle
du Parlement, il eùt prète le serment cons-
ti tutionnel devant les représentants de la
nation, de laxpielle émanent tous les pou-
voirs. En effet, selon la loi belge, depuis le
moment où le roi Albert est decèdè dans l'a-
près-midi du samedi 17 février et le moment
où , vendredi il a prète le dit serment, le
prince n'était pas enoore roi, tout le pouvoir
exéoutif était entre les mains du Conseil des
Ministres.

A la Chambre, une adresse a été lue par
Le gouvernement. Elle commence par un é-
loge de Léopold Ier, fondateur de la dynastie
et de la patrie, puis, par oelui de Léopold
II , l'Africain , enfin par l'hommage au roi
Albert qui a sauvé la patrie, qui l'a mainte-
nue dans l'honneur à la tète de ses combat-
tants, puis dans la paix, a su 'exercer ses
hautes fonctions d'arbitro des partis.

L'adresse émet le vceu que Léopold III
s'inspire des lecons qu'il recut au foyer fa-
milial , aux tranchées;- pendant la guerre, et
enfin dans ses voyages d'études au Congo
et dans les Colonies. Elle rappelle enfin le
respect que le roi Albert avait pour la Gohs-
titiiitioin et pour le regime parl ementaire.

A oelui désormais revètu, par serment, de
la dignité royale, le monde entier ne peut
cfu 'adnesser des voeux de prospérité et de
paix, et oela pour le plus grand biep. de
notre vieille civilisation , si menacée à l'heure
qu 'il est.
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En Franoe, pendant que les échos de l'af-

faire Stavisky retentissent enoore plus fori
quo jamais, par le fait d'un odieux assassinai
oommis sur la personne de M. Albert Prince,
conseiller à la Cour d'appel de Paris, proba-
blement témoin trop oompromettant dans le
scandalo de Bayonne, la Chambre discute la
loi de finances du budget de 1934. Ici du
moins, M. Doumergue chef du gouvernement,
a su élever le débat en déclarant qu 'il juge
les ciroonstanoes actuel les infiniment plus
graves qu 'il ne les avait prévues. Il faut
dono que la Chambre ait oonfiance dans le
gouvernement, jusqu'au bout, quoiqu'il puisse
ien. coùter. Et M. Doumergue ajoute qu'il ne
veut pas se maintenir au pouvoir en faisant
des oonoessions contraires à l'ordre public

de légumes peut ètre compose comme suit:
3/5 terre franche (bonne terre 3e jardin) ;
1/5 terreau de fumier et tourbe;
1/5 sable maigre.

Avant de procéder au semis et plantation,
il est nécessaire que la couché ait donne
son « ooup de feu » (première fermentation)
et quo le terreau soit bien « ressuyé ».

Culture S'ur couché
Les combinaisons de cultures sur couches

soni trop diverses pour que mous puissions
les trailer ici. Nous nous bornerons à donnei
quelques indications ooncernant les semia
pour l'obtention des plants de légumes.

Espèces à semer et date de semis
Poireaux d'été et d'automne. C'est le pre-

mier semis à effectuer pour avoir des plan-
tons en mai. Faites un semis clair. Quantités:
25 grammes pour 1,50 m2. (un chassis 1 X
1,50). Peu reoouvrir la graine. Bonnes varié-
tés: longs hàtifs = Plaimpalais-Duhoucbet.
Poireaux d'hiver: Carentan, Géant de Liège,
Monstrueux d'Elbeuf .

Tomates. Les semis de tomates se font au
début de mars en prévision de plantation au
début de mai. Le semis peut se faire assez
drù (8 à 10 grammes par chassis) à condi-
tion de repiquer dès que les plants ont leurs
premières feuilles. Variétés hàtives : Tùck-
wood, Westlandia, Kampionen. Demi-hàtives :
Heterosis, Vésuve, Belle de Martigny.

Pour les semis de Piments et Aubergines ,
mème procède que pour les tomates.

Céleris-raves et Céleris-cdtes. Semer drù
sur terreau pas trop riche, de préférence
à la base des chassis, sinon, ombrer par
temps ensoleillé. La graine n'est re cou verte

et aux bonnes finances. Il déclare fermement
que si le budget n'est pas vote le 28 février,
il ne pourra pas prendre la responsabilité
de ce qui se passera le lendemain. Ainsi,
ceux-là qui par l^pr vote seraient les com-
plices d'un désastre, le regretteront certai-
nement.

M. Doumergue est un homme. Il entend
remettre de l'ordre à l'intérieur , dans la
justioe , dans les finanoes. Il entend aussi
poursuivre une sage et digne politique ex-
térieure. Or, si une opposition le privali des
moyens parlementaires d'exécuter oe pian, en
un mot, si la trève cessait, la seule solution
bienfaisiante et pratique est là qui s'impose.
C'est ]a dissolution. Car si la Franoe ne pou-
vait rapidement assainir ses finances et re-
mettre en equilibro son budget, les consé-
quences d'un tei désarroi seraient vite désas-
tneusies mème au point de vue international.
Ajoutons , toutefois que la Chambre a eu la
sagesse de voter l'ensemble du projet de
budget de 1934, gràoe à la procedure exoep-
tionnelle siuivie sur la proposition du gouver-
nement.
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N'oublions point, en effet, que le chaos au-

trichien est loin d'ètre éclairci. Les gouverne-
ments de Londres, de Paris, de Rome se
seraient mis d'accord, nous dit-on, ooncer-
nant la néeessité de maintenir rindépendance
et l'intégrité de l'Autriche, conformément aux
traités en vigueur. Mais oette entente est-elle
vraimerìt bien formelle, de facon surtout à
faire définitivemient cesser les agitations et
les plans de provenance allemande?

Nous n'oserions l'affirmer, vu surtout beau-
ooup trop de réticenoes. La conception du
maintien des traités n'est pas 'la mème par -
tout. De plus, la question de la collaboration
étroite et méthodique avec la 'Petite-Entente
et la Société des Nations ne parati pas plaire
à Rome. Là, on travaille piutòt uniquement
en vue de la création d'un bloc, à la fois
politique et éoonomique, comprenant l'Italie,
l'Autriche et la Hongrie, de facon a oom-
mander seules les voies à accès entre l'Eu-
rope danubienne, l'Adriatique et les Balkans.
Ce serait commettre une erreur grossière.
L'homme d'Etat qu'est M. Titulesco l'a fort
bien dit : Seul un aecord entre l'Italie et la
Petite-Entente pourrait amener la détente- ca-
pable de régler le problème de l'Europe cen-
trale.

Trop nombreux sont ceux qui, comme la
Hongrie par exemple ne comprenneht pas la
néeessité de ce grand rapprochement. Sans
unte collaboration de tous les pays de l'Eu-
Vope centrale, un système d'échanges limite
serait désastreux pour tous, et porterai! une
atteinte certaine et rapide à la cause mème
de la paix.

Pour qu'une paix durable soit enfin le bien
de tous, il faut que les pays de la Petite-
Entente et de la ligue des Balkans s'entendent
et saebent demeurer indépendants des gran-
des puissances.

Mais cela, l'Allemagne et l'Italie le com-
p rendront -elles jamais ?

Alexandre Ghìka.

que d'un peu de sable maigre 1/4 mm. Te-
nir constamment la terre fraiche mais sans
excès. A la rigueur, pailler. Un repiquage
avant la plantation est indispensable. Bonnes
variétés: Céleri-rave de Chàkxns, Céleri-rave
Saxa, Céleri-còtés Dorè Chemin.

Laitues pommées et Romaines .  La variété
printanière Reine de Mai et Romaine Verte
Maraìchère peuvent se oontreseraer clair à la
volée parmi les poireaux et seront repiquées
par la suite sous chassis froid (plantation
fin mars).

Choux hàtifs et Choux-fleurs de pr intemps
et d'été. Ces semis peuvent se faire à fin
février-mars. Le semis sera clair si les plants
ne sont pas repiqués par la suite.

Pour tous les semis de choux sous chassis,
l'étiolement du plant et la pourriture du pied
sont deux dangers qu'on eviterà en donnant
suffisamment d'air et en évitant les excès
d'arrosage.

Comme bonnes variétés de choux hàtifs,
nous pouvons conseiller: Chou Coeur de
Bceu f de Paris, Pain de Suore. Comme chou-
fleur hàtif d'été : Denizet, Le Cerf , Incom-
parable.

Insuccès
Dans la plupart des cas, les insuccès dan s

les semis sont dùs aux causes suivantes:
a) Semis trop serres,
b) Graines enterrées trop profondément,
e) Arrosages trop ou pas assez fréquents,
d) manque d'aération.

En cas d'insuccès partiel, il ne faut pas
se décourager, car là comme ailleurs, il
faut que l'apprentissage se paye.

Station Cantonale d'Horticulture:
C. Neaj ry.
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Choses et autres
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LES

MYSTÈRES
DU

SYSTÈME NERVEUX
Qui n 'a senti l'eau lui venir à la 'bouche

devant un poulet roti ou une ooupe de mar-
rons glacés? Qui n'a- vu son chien bavter
d' aise au fumet du repas qu'on lui apporte?
Celle apparition de la salive nécessaire à la
degustatoli et à la digestion des alimenta
provieni d'im mouvement instinctif des glan-
des. C'est oe qu 'on appelle un réflexe.

Les réflexes sont naturels et souvent in-
conscients. Leur fonctionnement prouve que
les organes sont dans un état normal. En
étudiant, chez les chiens, le fonctionnement
des glandes qui aident à la digestion, le cé-
lèbre physiologiste russe Ivan-Pétrovitch Pav-
iow a découvert la possibilité infime des or-
ganes à se créer de nouveaux réflexes. Les
réflexes naturels sont des réactions nerveuses
dont le mécanisme ne passe pas néoessaire-
ment par le oerveau. A l'odeur de la nourri-
ture, un chien se retourne et sa bouche s'em-
plit de salive. Si, chaque fois que la nourri-
ture apparali, une cloche se met à sonner, de
mème et avec la mème intensité, un moment
viendra où le son de oette cloche, non accom-
pagné par l'apparition de la nourriture, suf-
fira pour faire saliver le chien. M. Pavlow
a multiplié ses expérienoes et les a am^erifees
à une précision qui montre la finesse "de l'or-
ganisme nerveux: on habitué un chien à rece-
voir sa nourriture au moment où se décroche
un metronomo à deux cents ooups par mi- •
nule; ensuite, on fait entendre au chien le
mème métronome hattant soixante-huit coups
par minute, mais sans lui apporter de mour-
riture. Après un dressage suffisant, dès quie
le chien entend le métronome battant deux
cents ooups, la salive empiii un petit tube
fixé à sa glande salivairle. On laisse le mètro-
nome ralentir sa marche jusqu'à soixante-
huit ooups, I'attention du chien se dissipe et
la salive ne s'écoule plus. Le métronome
remis à deux cents, la salive revient.

Une autre expérience consiste à faire en-
tendre un metronomo à un chien au moment
où on lui donne un choc électrique à la patte.
Aussitót, par mi mouvement naturel, le -chien
retire sa patte. Après quelque temps, le batte-
ment du métronome suffit, sans choc élec-
tri que pour que le chien retire la patte.

Des expérienoes du mème genre ont ébé
faites par des praticiens du dressage, bien
avant que Pavlow les eùt systématisées et ren-
dues utilisables pour la médecine. On raoonte
qu'un paysan francais fut mis à l'amende pour
avoir trouve un bon Irne. Trop éloigné d'u
marche pour y vendre ses poules, il se con-
tentai! de nourrir celles-ci au bruit du klak-
son. L'éducation faite, il làchait ses volailles
sur la route. Les klaksons des autos atti-
raient les malheureuses bètes sous les roues.
Le paysan se trouvait là corame par hasard,
reclamai! les cent sous de dédommagemient et,
le plus souvent, gardait la volaille tuée par-
dessus le marche.

Le système-des montreurs d'ours enseignant
la danse à leurs élèves est base sur des expé-
rienoes analogues. On plaoe les oursons dans
une cage dont le sol consiste en une plaque
métallique chauffable. Tandis qu'un air de
danse résonne, on chauffe la plaque. Les
ours lèvent à tour de róle chaque patte afin
d'éviter de se brùler en reposant trop long-
temps sur la plaque chaude. Ils exécutent
ainsi le pas cadencé. On arrète la musique
en mème temps que le chauffage. Au bout de
quelque temps, il suffit de jouer l'air qui ac-
compagnai! les brùlures aux pattes pour que
nos ours se mettent à danser comme s'ils
étaient inspirés de la musique elle-méme.
Cette capacité à acquérir de nouveaux ins-
tinets ne se trouve pas seulement chez les
animaux; elle est frappante chez les enfants
et oonstitue un puissant moyen d'éducatton.
Cependant, elle offre aussi des dangers. No-
tre organisme acquier t les mauvaises habi-
tudes aussi rapidement que les bonnes. Il
peut aussi souffri r, et gravement, du manque
de régularité qui lui est naturelle. Il ,peut
perdre ses habitudes, voir s'altérer le fonc-
tionnement de ses réflexes et tendre vers une
anarchie redoutable. Le système nerveux est
mi appareil complexe et délicat, son fonction-
nement est aussi précieux que varie, mais
très facile à dérégler.

On ne doit pas, comme certains disciples
de Pavlow, croire que tout, dans le développe-
ment humain, se base sur l'acquisition des
réflexes conditionnés et s'expiique par eux;
mais il faut admettre que le savant russe
nous a fait faire un grand pas dans la eon-
naissance de notre organisme, que ses dé-
oouvertes débordent le domaine de la méde-
cine et sont de nature à inspirer utilement
les éducateurs et les parents.



M. Musy
à St-Maurice

(Correspondance particulière)
C'est curieux oomme une prise de contact

peut parfois modifier l'opinion qu 'à distance
l'on se fait de quelqu'un. Depuis quelques
mois, M. le conseiller fèdera! Musy avait en
Suisse romande plutót oe qu'on appelle une
mauvaise presse: on lui reprochait le ren-
chérissement des spiritueux , l'imposition sur
les vins, le prochain impòt federai de crise,
etc. Il a suffi qu 'il apparaisse, et sa person-
nalité suscite l'enthousiasme et rencontre le
triomphe.

Ancien élève de l'abbaye de St-Maurice
(c'était clans les lointaines années 1897-1898
et personnellement je me souviens de ses
succès spéciaux dans la gymnastique et la
fanfare instrumentale), celle-ci se fit un hon-
neur de l'inviter à déjeune r avec un groupe
d'intimes et de parents valaisans. Au café, il
eut la surprise d'une aubade par la fanfare
du collège et d'un oompliment par M. Schmidt,
président de la seetion des etudiants suisses.

Pendant ce temps, trains et autos déversent
dans la vieille cité un flo t de citoyens jeunes
et vieux de toutes conditions et de toutes:
nuanees politiques. Ici une délégation du Cer-
cle d'études de Monlhey, et non loin d' elle l'a-
vocat Leon Martin. Là, un groupe de Char-
ratins (ils ne sont pas tous au loto?).

A 14 li. 30, heure fixée pour la oonférence,
la spacieuse halle de gyninasti que est archi-
comble. Esoorté de chanoines , l'orateur fait
son entrée salué par un tonnerre d'applau-
di ssement.

Sur la scène, décorée aux couleurs fédé-
dérates, valaisannes, vaudoises et fribourgeoi-
ses, il prend place, encadré par MM. Evéquoz,
député au Oonseil des Etats, Lorétan , con-
seiller d'Etat, Gollut préfet , Haegler, député,
et Rey-Biellet, président de St-Maurice , Mgr.
Burquier et le oonseiller aux Etats Barman,
de nombreuses autres personnalités civiles et
ecclésiastiques soni au parterre.

Très finement et son perpétuel sourire ac-
centile encore par le succès de la manifesta-
tion dont il a pris l'initiative, M. Haegler pré-
sente M. Musy aux quelque 500 citoyens
présents.

Celui-ci donne l'impression d'un tempera-
meli! énergique et volontaire. De son ori gine
gruyériemne, il a gardé im air de simplicité
paysanne et quelque chose de la malice, de
ì'opiimismie et de la belle sante physique et
morale des armaillis. Il a conserve aussi l'ac-
oent et la facon caraetéristique de prononcer
certaines consonnes.

Il fixe son auditoire et d'emblée il le sé-
duit et le oonquiert . Des inflexions de voix
allant de la presque imperceptibilité à des
sonneries de clairons ou des roulements de
tonnerre. Des gestes à l'avenant, tantòt fami-
liers et discrets, tantòt violents, se traduisant
mème par de vigoureux coups de poing sur la
table.

Mais surtout des périodes harmonieuses et
riches en pensées. On a devant soi un homme.
C'est par de savoureux souvenirs personnels
de collège qu'il débute; délicatement, il rend
un hommage d'affection et de reoonnaissance
à ses anciens professeurs. C'est à l'abbaye
qu'il puise, déclare-t-il, les sentiments de foi
qui l'ont guide et réoonforté dans sa carrière
politique déjà longue.

Après avoir fait la pari des sentiments, il
aborde le sujet principal de sa conférence:
l'exposé des motifs qui doivent engager le
peuple suisse à accepter la loi sur le main-
tien de l'ordre public qui lui sera soumise le
11 mars. Il tient à dissiper certaines appré-
hensions. Cette loi est urgente, de douloureux
événements, enoore présents dans nos mémoi-
res, en démontrent l'opportunité. Elle sera
appliquée impartialement à tous les agitateurs,
sans considération de la oouleur de leur che-
mise ou de la forme de la oocarde . Purement
préventives, ces mesures s'exerceront égale-
ment contre toute tentative d'espionnage ou
d'atteinte à la défense nationale. Car la liber-
té, sans l'ordre, n'est que licence et anarchie.
Les conséquences d'un refus seraient d'une
portée incalculable et nous exposeraient aux
pires dangers.

M. Musy s'attache ensuite à examiner les
causes de la fameuse crise dont tout le monde
se plaint. Son origine est d'ordre psycholo-
gique beaucoup plus qu'économique. Pour la
combattre, il n'y a pas d'autre moyen que
de revenir à la simplicité, à l'economie, au
travail. Il faut renoncer an materialismo, in-
dividuel ou collectif , qui empoisonné la vie
aetuelle et les relations sociales. Il faut aban-
donner la stèrile et nefaste lutte des classes,
ramener les ouvriers égarés par des méthodes
plus chrétiennes. Que les diverses professions
s'organisent en corporation et que celles-ci
règlent à leur tour leurs rapports entr 'elles,
sur la base des principes de loyauté, de jus-
tice, de fraternité. On sent que l'orateur évite
soigneusement de froisser tei ou tei clan et
insiste sur la necessitò d'apaisement et de
collaboration, indispensables à la prospérité
nationale.

Faisant enfin allusion au trouble qui ag ite
de nombreux esprits devant le désarroi gene-
ral et l'apparente carence des instituti ons ac-
tuelles, il se demande quelle est la facon de
gouvermement qui conviendrait le mieux à la
Suisse. La réponse, il la trouve dans un
auteur décrié à tort, Machiavel : «La forme de
gouvernement à adopter par un peuple est
celle qui lui est la plus adequate», et dan s
Montesquieu: «C'est au berceau d'un peuple
qu'il faut remonter pour trouver la forme de
gouvernement qui lui convient.» Il en résulte
qu'en Suisse le système de oonfédéralion doit
se maintenir et se perpétuer. Pour cela, le
peuple doit faire confiance à ses magistrats.
Ceux-ci ine sont pas seulement des serviteurs

dams une démocratie, ils sont aussi des chefs;
ils sont oonscients de leur responsabilité, ils
ont l'expérience; ils savent des choses igno-
rées de la masse, et puis, ils sentent... lo
peuple peut et doit avoir en eux une espé-
raii cS ferme et justifiée.

De plus, la force de résistance d'un petit
pays cornine le nótre réside dans l'élément
inorai. Que peuvent les institutions fédérales
ou cantonales , que peuvent la police, et la
force armée, si dau s le peuple ont disparu les
vertus aiicestrates : la foi , la probité, la oohé-
sion?

C'est pour les avoir oubliées à la fin du 18e
siècle, que la Suisse qui avait atteint son apo-
gèo au point de vue matériel, fut envahie, oc-
cup ée et proche de la ruine. La lecon devrait
profiter. Une nouvelle guerre serait autre-
ment désastreuse que celle de 1914.

Parons à tonte fàcheuse éventualité par une
trève aux passions politiques, aux luttes de
classe, aux compétitions de langues, de races,
de reli gions. Méfions-nous surtout des reven-
dications «racistes» qui entraineraient le mor-
cellement et la mori de notre Confédération.
Quo les vrais Suisses, que tous les Suisses
se groupent autour du drap eau à la Croix
bianche. La croix de Saint-Maurice à Vérol-
liez, la croix federale à Sempach et sur les
autres champs de bataille présentent un mème
emblème de fidélité au devoir , de solidarité,
de charité .

C'est sur les mots de «Un pour tous, tous
pour un» que l'émineiit magistrat termina sa
conférence.

Cornine un feu roulant de mitrailleuses, les
applaudissements crepiteremo à n'en plus finir.
Après que M. le conseiller aux Etats Evéquoz
eut remercie l'orateur avec l'éloquence qu'on
lui connait , l'assemblée émue entonna l'hymne
national.

[ CANTON DU VflLflIS

Hommage de Montana
au Roi Albert 1"*

f orny

a la Sodile valaisanne tie Bienfaisance
Genève

(Corr. part) Cette société de bienfaisance a
tenu son assemblée generale annuelle le di-
manche 18 février en son locai Café du Midi ,
place Chevel u 4, sous la présidence de M.
B. Genoud. Après avoir entendu et acceptés
les rapports administratifs et de la fète de
bienfaisance de novembre dernier, l'assem-
blée, sur la proposition du oomité, dècermi
le titre d'honneur aux sociétés qui prètèrent
leur précieux conoours à l'occasion de oette
grande manifestation si parfaitement réussie.
Ce sont: Le oorps de musi que «La Sirène», la
Chorale du Club Alpin, la Chorale de St-
Gervais et le Club sporti! des corporations.
Elle decorna en outre le mème titre aux pré-
s'tdentes cles comités qui s'étaient consti tués
en Valais en faveur de la dite fète. Ce sont
Mine Pfefferlé-Gay à Viège, Mme Dr. Eug. de
Werra à Martigny iet Mme Gasp. Roh-Vali oton
à Monthey.

Des di plòmes de membres à vie ont été
délivrés aux ayant-droit, soit : MM. Dussez
Barthelemy, Coquoz Frédéric, Escher Ed.,
M. et Mme Bernasconi-Rey et Mme Vve Métry.
De mème que le di plóme de membre d'hon-
neur à Mine Vve de Rivaz, doyenne de la
société.

Le Comité soriani de charge a été réélu par
acclamations. R. Genoud, président; Victor
Roh , ler vice-président; Mme C. Findeissen-
Passaquay; 2me vice-président ; Bernard Car-
raux , secrétaire; Roman Imbod en, caissier ;
Aug. Giroud , vice-secrétaire; Oscar Plaschy,
vice-caissier; Emile Udry, et Lue Gilloz, mem-
bres adjoints ainsi que M. Jean Dubuis, spé-
cialement charge des enquètes et rapports
avec le président. Vérificateurs des comptes :
MM. Ernest Felley, Edouard Escher et Je-
rome Balleys.

Une permananoe de deux jours par se-
maine entre 16 et 18 heures a été décidée
et oonfiée au dévoué oollègue Dubuis, qui
se tient à disposition pour toutes demandes
de seoours le mardi et le vendredi aux beu-
res indiquées au locai , Café du Midi.

Les membres qui n'ont pù assister à l'as-
semblée generale sont informés qu'ils peu-
vent se libéror de leur ootisation pour 1934,
sans frais par oompte de chèque postai No
l. 2688, ou auprès du caissier M. R. Imbo-
den , Rue de Berne 30, (Hotel du Valais).

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
R. Genoud président, Rne du Mont-Blanc, 20.

LE PAPE CRITIQUE UN CERTAIN
ART MODERNE

Le Pape critique sévèrement les oonceptions
qui se sont fait jour, oes dernières années,
dan s l'art moderne. Dans nn entretien qu 'il
a accordé au peintre Cascél la et que re-
produisen t les journaux ,' Pie XI a deplorò
les nouvelles ceuvres d'art sacre qui vont
jusqu'à la caricature et la pròfanation.

Déguslez la moularde THOMY une
seule fois..., vous n 'en voudrez plus
iamais d'autre !

Mouta rde

M. Berrà parie à diamoseli
(Correspondance particulière)

A 14 h. 30, le grande salle paroissiale de
Chamoson es! arcliipleine. Des grappes hu-
maines s'entassent. Soudain , des applaudisse-
ments chaleureux et enthousiastes éclaten t,
C'est M. Berrà qui vient d'apparaìtre sur le
podium.

Dos que les applaudissements ont cesse,
M. le révérend curé Praz , en termes délicats
et élevés, présente le député catholi que de
Genève.

Puis M. Berrà prend la parole. D'une voix
calme et tranquille, il exposé tout d'abord la
situation politique. Une tutte opiniàtre est en-
gagée entro le matérialisme et le christia-
nisme . Le matérialisme, déclare-t-il, est com-
pose d'une part du cap italismo dont l'oeuvre
'nefaste a été d'enrichir les profiteurs de tan-
tièmes, au mépris de la moralité publi que, et
du socialisme dont le bui est de déchristia-
niser les peupies.

M. Berrà fait cependant une différence eli-
tre le socialisme modéré qui veut comme tous
les partis du reste, apporter dans les cceurs
plus de bonheur, et le socialisme révolution-
naire  qui cherche à imposer sa doctrine par
la force et la violenoe. Cela l'amène à parler
du socialisme genevois. M. Berrà est dans
son élément. Aussitót sa voix devient plus
cinglante, ses paroles plus inoisives. C'est le
tribuu , l'orateur habitué à soulever les foules
qui parie. Par qui est diri ge le parti socia-
liste de Genève? Par deux hommes: M. Dicker,
un juif russe, qui s'est euri chi avec l'argent
des pauvres ouvriers., et dont le cceur est
navré de baine et d' ambition; M. Leon Nicole ,
homme intelligent et travailleur, mais capable
de toutes les violences et de toutes les brnta-
lités pour imposer sa doctrine.

Mieux que personne, M. Berrà qui, depuis
10 ans lutte à Genève, pour grouper sons le
le signe du Christ et de la Patrie, ouvriers,
fonctionnaires, industriels, agriculteurs, afin
d'abolir la lutte des classes, et qui pour ce
motif est l'objectif de la baine des maitres de
Genève, pouvait parler des procédés épou -
vantables employés par MM. Nicole et Dicker
contro les chrétiens-sociaux.

Oes derniers, dont l'attitude énergique fut
unte di gue à la vague bolcheviste, sont traités
ien parias. Dans les assemblées populaires,
les chefs socialistes, MM. Nicole, Dicker et
Ehrle r font des appels enflammés à la vio-
lenoe, si bien que les fanati ques demandent
des armes pour tuer les chefs catholi ques.
On vit en oe moment à Genève des heures
tragiques. Avant-hier, sur la place publique,
une femme communiste demandait aux équi-
pes révolutionnaires de continuer la lutte
oontre les chrétiens-sociaux et d'empècher
toutes leurs réunions.

M. Berrà rappelle l'affaire Marius Constan-
tin , qui illustre la mentalité du chef du gou-
vermement de Genève. M. Marius Constantin,
dont la famille est originaire du Valais, était
un fonctionnaire exemplaire, probe, désinté-
ressé. M. le conseiller d'Etat Ehrler l'a re-
oonnu. En sa qualité de chef du service du
chòmage, il voulait que les subventions soient
distribuées d'une manière équitable. Cela dé-
plut à M. Nicole qui désirai t favoriser la lie
de la population sur laquelle il s'appuye pour
gouverner. M. Constantin était un obstacle :
il le chassa. M. Nicole veut donc imposer sa
dictature par la violence. Son objectif est de
s'emparer de la Suisse romande. Aujourd'hui
Genève est dans son pouvoir. Demain ce sera
Neuchàtel. i ¦

En présenoe de cetté monaco, l'orateur fait
un appel à tous les patriotes pour qu 'ils s'u-
uissent et tissent entre eux un lien de solida-
rité que l'assaut bolcheviste ne pourra briser.

Je ne suis pas fasciste, déclare M. Berrà.
Mais l'heure a sonné pour les braves gens
de se ressaisir, et de s'organiser pour sauver
la patrie suisse, nationale et chrétienne.

Et oomme de nombreuses dames sie trou-
vaient dans la salle, M. Berrà les exhorta à
former le cceur de leurs enfants pour que la
generation qui monte soit forte et décidée à
ne pas se laisser faire.

Empreiot de traditions séculaires, forme
par un clergé et un oorps enseignant capable,
le peuple valaisan a resistè jusqu'à présent
ii. l'assaut bolcheviste.

Hélas ! Combien de Valaisans, dès qu'ils
arrivent à Genève, mettent leur drapeau au
fond de leurs ppchep ,pX oublient qu 'ils sont
Valaisans et catholiques. Il faut donc que le
bel esprit national qui règne ien Valais et
spécialement dans oette belle et vaillante com-
mune de Chamoson, debordo au-delà des fron-
tières. Oe cpie nous voulons, c'est une Suisse
plus belle, plus heureuse.

Celle péroraison eloquente, prononcée d'une
voix vibrante, est frénétiquemeait applaudie
par la nombreuse assemblée, dans laquelle
nous avons remarque M. Delaloye, président
du Grand Conseil, M. Burin , président de
Chamoson, de nombreux conseillers, M. le
juge Caruzzo, eie.

Il appartenait au président de la Jeunesse
catholi que, à M. André Gailiard , neveu du
major Gailiard, dont le souvenir reste encore
vivant dains le - cceur des Chamosiards, de re-
mercier M. Berrà. Il le fit en termes exempts
de toute banalité , mais énergiqiies et précis,
( fui  dénotent. chez ce jeune homme d'avenir
un esprit clairvoyant. La oonférenoe de M.
Berrà à Cham oson a sonné comme un son
de clairon.

N. B. Nous avons eu l'occasion de deman-
der à M. Berrà ce qu 'il pensait des fronts
nationaux . Le chef des catholiques de Ge-
nève nous a répondu qu'un front valaisan ne
se justifia.it pas, mais que les partis politi-
ques devaient Ìmmédiatement se ressaisir et
s'orienter vers de nouveau problèmes.

En complémen t des info rmations que nous
avons déjà publiées à ce sujet, on nous
communi qué celle relation plus complète que
nous insénons avec plaisir:

Le jeudi 22 février , les, mutilés et inva-
lides de guerre bel ges et la colonie belge de
Montana-Vermala-Cran s ont fait célébrer, en
l'église du Sacré-Cceur à Mon tana-Vermala,
mi service soten nel à la mémoire de S. M.
le roi Albert ler.

Le gouvernement du Valais s'était fait re-
présenter fa cette cérémonie par M. le con-
seiller d'Eta t Pitteloud . Panni l'assistance
nombreuse et recueillie, on remarquait S. A.
S. la prin cesse de Crpy-Solre, née princesse
d'Arenberg, MM. les conseillers nationaux Ger-
manier et Kuntschen , M. Bonvin , président de
la ville de Siene, M. Louis Rey, représentan t
la comi mine de Montana, M. I. Berclaz , pré-
sid-vit de la commune de Bandogne , M. le Dr.
I li.. Sliep han i-, ' présiden t de La Société- de déve-
loppement de Montana-Vermala, M. le major
Voùte, méileciu-directeur de la Clini que mili-
tai ne de Mon tana , ler lt. Pauli, médecin-ad-
joiuf , Dr. Turini , directeur du Sanatorium
«Lumière et Vie», Dr. de Weck , Dr. Tor-
r ion e , Dr. Buttgers , Dr. Cuyssen, M. C. Rey,
président de la seetion du Club Alpin suisse
de Montana, M. Pralong, directeur de la So-
ciété de développement , M. E. Visoole, pré-
sident du Cercle des Sports, Comte Maurice
de Lannoy, président du oonseil d' adininistra -
lion de «Lumière et Vie», Comtesse Mau-
rice de Lannoy, Comte et Comtesse Albert
d'Oultnemonl , Vicomtesse de Latre du Bos-
queau , Baron Frédéric de Wykerslooth , Mme
Gouraud , Mme Van den Bioe'ck, Colonel Can-
tillon , M. et Mme Marcel Cession, M. et Mime
Jean Lannoye, Mrs Harrisson , M. Simon Co-
lin , membne du comité organisateur, etc.

Groupes autour de leurs drapeaux , les muti-
lés et inva'.ides de guerre belges, une déléga-
tion d'anciens oomhatiants trancais et italiens
et de la seetion du C. A. S. de Montana pri-
rent plaoe dans le chceur. Les anciens com-
battants francais et italien s étaient représentés
par MM. Mouto n, Stovoni , Guido et Giovanni.

Ettitre l' office divin , célèbre par M. l'abbé
Pailloti n , curé de Montana-Vermala, et l'ab-
soute, AI. l'abbé Baudhuin , aumònier de «Lu-
mière et Vie», prononca une brève et elo-
quente allocution célébrant la carrière et les
hautes vertus du souverain et les étapes dif-
ficiles où depuis la guerre mondiale se mani-
festa en parfaite union avec la nation, le
caractène élevé, chevaleresque et humain de
sa haute personnalité. La maìtrise était diri-
gée par M. Barras et y prètèrent notamment
leur concours : Mme Chenevière, un groupe de
jeunes prètres de la villa Notre-Dame, ainsi
que différents membres de la chorale de Ste-
Hvmnmode.-

Après la cérémonie, une réunion intime à
laquelle prirent part. les personnalités belges
et suisses dans le Hall du Palace, fournit au
comte Maurice de Lannoy l'occasion d'expri-
mer les remerciements des Belges aux repré -
sentants du gouvernement du Valais et à tou-
tes les autorités suisses, pour la pari qu'
elles ont prise au deuil de la famille royale
et de la nation belge.

A son tour , AI. le oonseiller d'Etat Pitte-
loud sut en quelques paroles choisies expri-
mer les sentiments de. condoléanoe de la po-
pulation valaisanne et la sympathie qu 'elle
éprouve jiour ]a Belgique et en particulier
pour les Belges résidant à Montana-Vermala-
Crans.

Plus de 600 personnes ont pris part à cette
manifestation de respectueux attaebement à la
mémoire du souverain, l'un des grands amis
de la Suisse.

Les oolonies étrangères se trouvaient large-
ment représientées au sein de oette nombreuse
assistance.

Oette cérémonie émouvante apporta récon-
fort et oonsolation fraternelle aux Belges rele-
nus loin de la Patrie en ce jour de deui l natio-
nal. Les mutilés et invalides de guerre belges
et la colonie belge de Montana nous prient
encore d'ètne teur interprete tant auprès des
autorités suisses que des nombreux assistanis
de toutes nationalités cjui ont tenu à prendre
part à la cérémonie du jeudi 22 février.

FÉTE ET CONCOURS CANTONAUX
DES SOCIÉTÉS DE CHANT

Martiglny, 26-27 mai 1934
(Gomm.) Carnaval est passe. Le ' oomité

d'orgaiusation de l'importante manifestation
qu'est la fète cantonale de chant travaille
plus que jamais fa sa mise au point. D'ores
et déjà, le succès est assuré puisque 1200
chanteurs sont inscrits. Les sociétés de Mar-
tigny ont oonstitue un important gioup e ono-
rai qui se fera entendre lors du concert de
reception . La cantate, dont on dit beauooup
de bien , est due au talent de M. le chanoine
Biooquet, de l'Abbaye de St-Maurice.

La can tine converte, qui sera prochainement
adjug óe, aura un podium pouvant recevoir
600 chanteurs. Elle sera munie d'un dispo-
siti! sp ecial pour mettre en valeur les chants
exécutés.

Gomme d' usage, un livret de fède permet-
tra à chacun de connaitre le programme des
festivi tés et donnera l'horaire des concerts
et concours. Nous recommandons f a tous les
(lominerc anls el. industriels de réserver bon
accueil aux personnes qui se sont charg ées
de l'acquisilion des annonces. Le produit de
ces dernières revi.Midra entièremen t au comité
d'organisiatioii. Que chacun réservé dono déjà
les journées des 26 et 27 mai. Martigny
fiera à tous la plus chaleureuse reception. '

UN AFFREUX ACCIDENT DE DYNAMITE
A ALLESSES

Un affreux accident vient d'arriver à Al-
lesses, éprouvant a nouveau une brave fa-
mille sur laquelle les épreuves de ce genre
pleuvent depuis quelques années.

Un jeune homme de 24 ans, Oswald Veu -
they, fils de Pierre Veuthey, qui travail lai t
ordinairement à Collonges, de son mét ier de
menuisier, passait quelques jours dan s sa
famille. Il se rendit, eri compagnie de son
cousin , Angelin , victime lui-mème d' un ac-
cident de mème nature, il y a quelcpies an-
nées, dans un des nombreux tunnels des
carrières d'ardoises de la localité. Oswald
voulut extraire de la dynamite caehée dans
une paroi. A la suite de nous ne savons
quelle pression, celle-ci éclata , ouvrant une
blessure epouvantable à un bras du malheu -
reux jeune homme. f

Transporté d'urgence à l'hòpital de Mar-
tigny, la victime dut subir Ìmmédiatement
ramputation de la main droite. Son état
physi que est aussi satisfai sant que possible,
mais on juge de son éta t moral. Excellent
ouvrier, Oswald Veuthey est aujourd 'hui prive
du moyen de gagner sa vie.

Ls pére, M. Pierre Veuthey, est vraiment
à plaindrè. Un premier fils , Arthur, fut bles-
sé grièvement aux yeuXj il y a quel ques an-
nées dans un accident de dynamite; un autre
de ses fils , gardant des chèvres, fui atteint
par une pierre et dut subir l'opéralion de
la trépanation et voici un troisième fils qui
perd une main.

R0YAUTÉ
On nous écrit:
Un habitan t de Baar-Nendaz a acheté la

fameuse reine cantonale qui sortit victorieuse
dans tous les combats de vaches.

Cette magnifi que bète a détronné toutes
ses concurrentes à Sierre, Martigny et dans
divres alpages. Gependant , elle pourrail bien
rencontrer dans la région une rivale redouta-
ble, et les connaisseurs qui ont suivi les
joutes de Planchouet seraient heureux de la
voir aux prises avec oes autres reines.

Mais son propriétaire, hésitera peut-ètre à
lancer un défi...
PECTION PROFESSIONNELLE

D'HORTICULTURE, CHÀTEAUNEUF
(Comm.) Le programme de cetle seetion

prévoyant que les élèves ayan t suivi les cours
complets de l'Ecole d'agriculture de Chàteau -
neuf peuvent èlre admis directement en se-
conde année de la seetion professionnelle
d'horticulture, il est porte à la eonnaissance
des intéressés que le cours de seconde année
debuterà à mi-avril prochain.

S'adresser pour le programme et renseigne-
menls à: La direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf.

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
Les propriétaires qui ont l'intentiion de re-

constituer aiti printemps 1935 des parcelles
de vi gnes en spécialités (Dòle Malvoisie, etc.)
ou en plants greffés sur porte-greffes spé-
ciaux, tels que 41 B, Teleki 5 B, etc. sont
priés de s'adresser au plus tòt à un pép inié-
riste autorisé du Canton, afin que celui-ci
puisse procéder, celle année enoore au gref-
fage des plants en question.

Sion, le 22 Février 1934. .
Service cantonal de la Viticulture.

LA JEUNNESSE CATHOLIQUE
D'HÉRÉMENCE

(Corr. part.) Sous la présidence de M. Ca-
mille Sierro, instituteur, le jeunesse cath olique
d'Hérémenoe fait des progrès réjouissants.

Réunie hier dans la salle de la Maison
d'école elle eut le p laisir d'entendre une très
intéressante oonférenoe de M. l'avocai Louis
Allei, sur l' action catholique à la lumière des
documen ts pontificamx.

L'éloquent conférencier fit resortir cpie l'ac-
tion catholique devait se développer en de-
hors de tout parti politi que.

**•*«* <»|

CROSS DE LA PEDALE SÉDUNOISE
Bortis l'emporte

(Comm.) Le cross de la Pedale s'est dé-
roulé celle année sur un parcours particu-
lièiement difficile.

La lutte a été apre sur tout le parcours
et jusqu 'à mi-course, le resultai restait indé -
cis. Après un démarrage coura geux, Bortis se
détache du groupe de lète et prend une sé-
rieuse ava n ce sur son suivant immédiat ,
'Bagn oud. Mal gré tous les efforts du champ ion
valaisan. Vicquéry, il n'est pas rejoint et l' era-
porte brillamment.

La malcban.ee s'acharna sm" le sympathi que
coureur de Conthey Berthouzoz qui , après
avoir gagné la prime de passage à Mont
d'Orge, voit ses espoirs anéantis par un acci-
dent sur la douve du Rhòne, alors qu 'il était
en excellente position. Tampesta, après un joli
début de course, fit une chute dans la des-
oente sur Chàtroz.

Crivelli fu t  également victime d'un acci-
dent. C'est lui d'ailleurs qui fit le p lus beau
sprint.

Un bravo tout particulier aux jeunes Bioley
't .Méroli qui dèmonirèrent une fois de plus
quo la valeur n'attend pas le nombre des
années. Ils terminèrenl quel ques minutes
après leurs ainés.

La population s'était raassée sur tou! le
parcours et ne ménagea pas ses app laudisse-
nvents à cette phalange de vrais sportifs.

Voici le classement:
Borti s Anto ine 54' 00"
Bagnoud Henri 54' 20"
Vicquéry Alfred 54' 55"
Forclaz Jerome 59' 00"
Crivelli Valerio 60" 00"

Fumeaux Bernard , Mathis , Biolev, Méroli ,
lVlI.md.



Les coucours au» mayens li Sion
(Corr. part.) Dimanche se déroulait aux

Mayen s de Sion la deuxième partie des con-
cours annuels du Ski-Club de Sion.

Au départ des cars, le temps doux ainsi
qu 'un ciel nuageiix semblaient s'ètre con-
eertés pour compromettre le succès de cette
journée ; il n'en fut r ien car, à peine débar-
"qués aux Mayens, les rayons d'un soleil d'a-
bord quelque peu timide eurent vite fait de
dissi per tous ces nuages menacants.

Les dames eurent l'honneur d' ouvrir cette
manifestation pas un concours de descente
suivi de slalom. Le ler départ fut donne à
10 heures non loin du bisse d'Hérémenoe. Les
mauvaises conditions de neige rendaient dif-
ficile tout vi rago et la piste jalomiée qui eùt
été normale dans une bonne neige, s'avéra
quelque peu gardie dans le cas présent, et
c'est à cela qu 'il faut  attribuer les nombreuses
chutes qui ne donnèrent pas aux spectateurs
le plaisir qu 'on a fa regarder un beau slalom.
Cependant, gràoe à la prudence de la plupart
des concurrentes, ori n'eut pas à deplorer
d' autre accident qne celui de Mlle Michelino
Aymon doni on avait admiré le départ . Elle
fi t  une chute et. en éprouva mie violente
ooinmotion; qu 'elle veuille trouver ici nos
voeux pour son complet rétablissement.

Après les dames, oe fut le tour des juniors
de 12 à 17 ans , auxquels le mème trace
était impose. Ou admira dans la dernière
épreuve du matin la fugue des tout petits
dans leur course de descente ; plusieurs pro-
voqnèrent l'admiration des grands par la sù-
reté avec laquelle ils viratemi avec leurs lattes.

L'après-midi devait se dérauler aux Mayens
de l'Hòp ital le grand concours de saut, clou
de la journée. Dès 13 heures, ce fu! une
exode de gens des Mayens et villages environ-
naiits vers remplacement de saut.

Le Ski-Club avait bien fai t les choses ; de
suite à l' arrivée les sauteurs se trouvèrent
satisfaits de la préparation de la piste, gràce
au travail des chefs d'épreuve et de piste:
MM. André Tavernier et Mce Dayer ainsi
que de leurs collaborateurs.

Avaul 14 h. 30 déjà , 500 spectateurs en-
viron se trouvaient masses aux còtés de la
piste. C'est à M. Joseph Mayoraz de Sion,
qu echu i l'honneur d'inaugurer le tremplin par
un sau t hors concours, ce qu'il fit au milieu
d' app laudissement ; un ski casse ne lui per-
mit pas de prendre part à l'épreuve. Chaque
partici pant avait à exécuter deux sauts. Les
sauts , particulièrement ceux des as de Ste-
Croix , soulevèrent l'admiration de la foule:
Quelle sensation que de voir bondir du trem-
plin dans le vide et tendre l'air dans une
position impeccable, ces oourageux skieurs.

Le jury était prèside par M. l'ing . Girar-
dot, de la Souste.

A 17 h. 30, tous tes concurrents et inté-
ressés se tnouvènen t réunis devant le restau-
ran t Debons où M. Grich ting, président du
Ski-Club , remercia les participants. M. Tron-
chici procèda ensuite à la proclamation des
résultats ainsi qu 'à la distribution des prix.
Le challenge de santa été gagné par M. Aude-
mars de Ste-Croix. Le plus long saut (42
mètres) a été exécuté hors oonoours par M.
Albert Leuba , de Ste-Croix.

Un merci à tous les collaborateurs du Ski-
Club cju i ont cooperò f a lu réussite de oette
manifestation.'

Voici tes résultats :
Dames

1. Mlle Varone Josephine 2' 32,6"
2. Mme Dugori Elisabeth , Bex 2' 37,8"
3. Mlle Mayor Marguerite 3' 18,5"
4. Mlle Richemont Georgette 4' 19,4"
5. Mlle de Kalbermatten Irene 4' 22,2"
6. Mite Leuzinger Marie-Jeanne 4' 22,4"
7. Schmelzenbach Carette 5' 10,0"
8. Mine de Franclieu Elisabeth 6' 35,0"
9. Mlle Leuzinger Christiane 6' 56,2"

• Course des enfants. 8 à 12 ans
1. Fragnière Hermann 1' 17,6"
2. Sierro Frédéric 1' 20,0"
3. Lattiou Georges 1' 22,6"
4. Beichen berger CCharles 1' 26,4"
5. Bovier Gilbert 1' 27,0"
6. de Quay Léonard 1' 30,8"
7. Fragnière Angelin 1' 31,0"
8. Gailiard Roger 1' 35,0"
9. Stalder Roger 1* 37,0"

10. Dayer Joseph 1' 40,0"
11. Pitteloud Antoine 1' 41,4"
12. Praz Louis 1' 42,0"
13. Thétaz William 1' 43,0"
14. Favre Benjamin 1' 47,4"
15. Favre Charles 1' 49,0"
16. Ribord y Michel 1' 55,0"
17. Seppey Placide 1' 57,6"
18. Debons Jean-Louis 1' 59,0"
19. Leuzinger Henri 2' 00,0"
20. Leuzinger Madeleine 2' 05,0"
21. Gailiard Marie-Jeanne 2' 07,6"
22. de Quay Juliane 2' 13,2"
23. Rebord Gilbert 2' 24,0"
24. de Preux Irene 3' 26,6"

Juniors , 12-18 ans
1. Bourban Louis , Nendaz 1' 36,4'
2. Tbevtaz Louis, Sion 1' 48,6"
3. Clivaz Pierre, Nendaz 2' 10,0"
4. Fournier Théophile, Veysonnaz 2' 13,0"
5. Vomliamoz Albert , Nendaz 2' 24,6"
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6. Fragnière Hermann, Veysonnaz 2' 26,8"
7. Dayer Cyrille, Hérémence 2' 31,0"
8. Moix Louis, St-Martin 2' 37,8"
9. Stalder René, Salins 2' 43,0"

10. Favre Pierre, Sion 3' 02,6"
11. Rossier Paul, Sion 3' 36,4"
12. Reynard Edmond , Sion 4' 26,4"
13. Petoud Gilbert, Sion 6' 14,0"

Seniors
1. Audemars Jean, Ste-Croix 37 40
2. Julen Oswald, Zermatt 33 38
3. Lehner Michel , Montana 28 31
4. Crettex Jean, Champex 25 24
5. Leuba Albert , Ste-Croix 36
6. Mayoraz Julien , Hérémence 23 25
7. Rochat Maurice, Ste-Croix 22 25
8. ;Barras Jérémie, Montana 20 25
9. Seppey Louis, Hérémence 19 23

10. Dayer Alexandre, Hérémence 21 23

Juniors
1. Zbiiiden Alo'is, Villars 32 33
2. Mò Pierre, Leysin 29 36
3. Lehner Markus, Zermtat 28 29
4. 'Bourban Arthur, Brigue 27 30
5. Lehner Albert, Montana 26 28

Sauts hors oonoours : Audemars, Ste-
Croix, 44 m., record de piste.
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AVENDRE beai, cheval
1 poussette en osier avec àgé de 5 ans IL sage et SsinHlI» * TRTO«* A VOTRE CHANGEMENT
capote à l'état de neuf. habitué à tous les travaux JdrUlll environ 3 toises de foin. D'ADRESSE, J0IGNEZ
S'adr. : Morand, cordon- de la campagne. à Sion ou environs. Friedly Etienne Bovier, Maragné- 30 CENTIMES
nier, Rue Portes-Neuves. S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. Maurice, St-Georges. naz, Sion. ^o^o^o^o^o^o^o-^o

RÉPONSE AU « COURRIER DE SION »
(Corr. part.) Quelle importance peuvent a-

voir sur l'opinion publicpie les articles de
M. Adolphe Sauthier dit ' « Gorguloff ». De-
puis qu 'il es! entré à la rédaction du « Cour-
rier » organe conservateur, il a sali, insilile
non seulement des chefs radicaùx comme M.
Crittin mais aussi plusieurs chefs conserva-
teurs.

1. Il a traité M. Lorétan, conseiller d'Etat,
chef du Départemen t de lTnstruction publicpie,
d'homme déloyal, hain eux, jaloux, làche, etc,
et a ridiculisé son physique de la manière
la plus incorrecte.

2. Il a calomnié si injustement et si bas-
sement M. le oonseiller d'Etat Pitteloud, que
ce dernier lui a intente un procès.

3. Il eut pour M. Escher des mots les
plus désobligeants et les plus perfidés.

M. Sauthier est également co-rédacteur du
« Pilon » organe frontiste. Or, te dernier nu-
mero de ce journal , reproché aux chefs con-
servateurs d'avoir émascuté le parti, d'avoir
abandonné leur principes religieux pour des
hon neurs et cles avantages matériels et M.
Sauth ier tes accuse d'appuyer la loi sur la
protection de l'ordre public, de oonnivence
avec l«|s radicaùx, pour oonserver l'assiette
à beurre. Ce sont de nouvelles injures à l'a-
dresse de M. Evéquoz, président du parti el de
M. Troillet , chef du gouvernement et de tous
les chefs conservateurs. du canton. Et ; enfin
M. Sauthier fait partie du front valaisan qui ,
pour ètre agréable au trai tre Fonjallaz , a
demandé la démission de MM. Schuithess,
Motta et Musy, conseillers fédéraux.

Tout oela illustre la mentalité du rédacteur
Sauthier.

Aussi , tes personnes salies-, insultées par
lui dans l'ergane conservateur, sont fières et
honorées d'ètre dans l'eccellente compagnie
de MM. les conseillers fédéraux et des con-
seillers d'Etat. Elle sourient à la bordée d'in-
junes, de baine et de rage qui sortent de la
piume de Gorguloff et laissent aux tribunaux
le soin de lui donner la réponse qui convient.

« FÈTE DES VENDANGES »
On nous écrit:
Le oomité technique de la Fète des ven-

danges a recu l'adhésion enthousiaste de
tou tes les sociétés de la ville de Sion pour la
prépanation de cette manifestation d'automne
qui prend te caractère d'un mouvement na-
lion al et patriotique. Le matériel pour les
répétitions est actuellement prèt et sera remis
aux sociétés respectives.

Les sociétés de chant réunies e iinmence-
ront les répétitions partielles la mercredi 7
mars. Toute personne chanteuse ou chanteur
ne faisant pas déjà parti e cles sociétés de
chant et qui serait di spo se e à prèter le con-
cours de sa voix et à assister régulièrement
aux répétitions, est prióe de s'inserire sans
retarci au magasin de musique Hallenbarter
en indi quant dans quel registre elle peut
chanter.

Les répétitions partielles prévues auront
lieu tous les mercredis jusqu'à Pàques à 20
heures 30 très précises dans les locaux sui-
van ts : Pour les Soprani: Locai du Chceur
mixte, Avenue Pratifori , Maison Charles Haen-
ni. Pour les Alti: Salle de réeréation de l'Ecole
des filles. Pour les ténors : grande salle au-
dessus du Café Industriel (locai de la «Cho-
rale»). Pour les basses : grande salle au-des-
sus du Café de la Pianta .

Il y aura donc 4 répétitions partielles soit
les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars. Un nou-
veau programme de répétitions sera élaboré
pour la nouvelle période qui suit la Fète de
Pàipies.

Le comité technique espère que cet appel
sera entendu et compte sur un minimum de
200 chanteurs et chanteuses.

Qu'a donc raconte mon amie lors de sa dernière visite...?
... ne plus faire de longues cuissons... !
... en 20 minutes , une soupe nourrissante et savoureuse... !
Tiens ! j'y suis, elle m'a recommande les potages-saucisses Knorr dont on trouve partout un choix de plus de 40 sortes. Il faut absolument
que je passe chez mon épicier pour me procurer également un assortiment de ces potages tout préparés. Mais, naturellement , il faudra que
ce soit des

On cherche à louer

CEUX QUI MALTRAITENT LES ANIMAUX la population rivalise de générosité pour l'en
(inf. part.) Samedi soir, à la Plaoe du Midi ,

un spectacle écceurant s'offrali aux prome-
neurs. Deux individus, l'un. de Conthey, Pan-
ine de Nendaz, passablement pris de vin, ima-
g ine rent un. nouveau jeu : ils attachènent en-
semble tes queues de leur deux mulets et les
rouènent de ooups afin de voir celui qui gagne-
rait en. se détachaiit de l'autre.

L'intervention des sergents Gaspoz et Sierro
mit fin à oette scène indigne, et tandis qu'ils
eonduisaieiit Tun des deux ivrognes au ca-
chet, l'autre put malheureusement s'échap-
per.

Seulement, comme il n'est pas inconnu,
il faut esperei" qu 'il devra répondre de son
acte et qu 'il sera sale comme il le mérite.

Les mauvais traitements à l'égard des ani-
maux sont si frequente qu'il imporle de tes
reprimer beauooup plus sévèremeni en pu-
ri issati! les coupables avec plus de rigueur.

ri chir de beaux lois. Mais il nous en manque
coupé de bois qui sera vendue au pnofii de
naissants envers les personnes qui nous en
enverraienl.

On voudra bien excuser oe nouvel appel
à la Charité publique; mais quand une pa-
roisse entreprend une ceuvre aussi importante,
dont les frais s'élèvent à plus de 300 mille
francs, elle sait qu'elle peut y compter.

ACTE DE PROBITÉ
Un négociant en vins du Valais, M. Fnlz

Deladoey, domicilié à Sion, s'étai t rendu,
23 février , dans te canton de Vaud pour af-
faires. Au retour, en prenant un billet de
chemin de fier à. la gare de Cully, il paya
au guiche t aveo ime, coupure de 50 francs,
san s remarquer. qu'iujae , autre coupure de 20
francs y était collée.

Mais, le soir en faisani sa caisse, le chef
de station de Cull y constata qu'il' avait 20
francs en tiop. Ne connaissant pas M. Dela-
doey, Il s'informa auprès des personnes qui
raeconipagnaient et obtint son adresse. Le
lendemain matin , le téléphone jouait et le
sympathique courtier sédunois apprenait qu'il
nantrerait en possession de son argent par
versement à son oompte de chèque. A noter
que l'honnète chef de station a refusé catégo-
ri quement toute récompense.

Voilà un acte de probité qui lui fait hon-
neur, corame il honoré la corporation des
employés des Chemins de fier fédéraux.

POUR L'EGLISE DE SAVIÈSE

On nous prie d'insérer :
Les communes d'Arbaz et d'Ayent, la pre-

mière pour témoigner aux Saviésans sa re-
eonnaissanoe poùr l'aide qu'ils lui ont ap por-
tée autrefois, au moment de la construction
de sou église, la seconde, par esprit de soli-
darité , viennent de faire dans leur forèts une
coupé de bois qui sera vendu au profit de
l'église de Savièse. Ce geste de solidarité in-
tercoinmunale meritai! d'ètre connu ; il a été
très apprécié par les Saviésans, qui tiennent
à témoigner publiquenient aux deux com-
munes voisines leur très vive reconnaissance.

La paroisse de Savièse aura bientòt achevé
l'agrandissement de son église; ce n'est pas,
à vrai dine, d'un simple agrandissement qu 'il
s'ag it , mais piutòt d'une rénovation complète,
d'une ceuvre aussi importante qu'une oons-
truction nouvelle. Il a fallii toute la foi, tout
le oourage des Saviésans pour oser l'entre-
pneudne.

La nouvelle église de Savièse est-elle par-
faite ? Ce n'est pas à nous à le dire, bien
què la population de Savièse, qui y a tra-
vaille tonte entière et avec enthousiasme, ait
le droit d'en ètre fière. En tout cas, les étran-
gers, les artistes qui l'ont visitée, n'ont que
cles éloges pour cet important travail.

Afin de donner aux admirateurs et aux amis
de Savièse, l'occasion de lui témoigner leur
bienveillance, la paroisse de Savièse organi-se
rane grande tombola pour te 19 mars. Toute
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I CAPITELE SOHORE - SIOH j. 77J -MMm "47 | ¦¦J.I 'Lux sonore
Du Mardi 27 février au Dimanche 4 mars, soirées à 20 heures 30

Dimanche , matinée à 14 heures 30

£2&7Z<2/2^ 8̂fitoy? .̂ U R enorme succès dc rire

Vu l'immense succès
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Ce film a été joué 5 semaines à Lausannê. 6 semaines à Genève,
sans interruption.

— - D'e la giaité — Un vrai succès — Du rire.

Ca Margoton
du mf iataillon

Eutièrerment parlant francais avec

fi '; . Ẑ JJ rrmSi
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A vendre un

MW Dimanche 4 mars 1934 '"MS
aura lieu le

Hosswald-Berhy
organise par le « Ski-Club du Simplon » à Brigue.
Cette épreuve, est le plus ancien oonoours combine

organise en Valais.

A vendreOn cherche
bonne à tout faire

auprès de Monsieur seul
S'adr. sous P 1642 S, Pu
blicitas, Sion.

.4 L,OfnRiK
pour le ler avril, petit ap-
partement, chambre et
cuisine.
8'adr.: bureau du journal.

pour cause de départ, une
chambre à coucher com-
plète, 1-2 lits, ainsi que
table ancienne sculptée.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

P. Jean , cure.

LA SOIREE DE LA C0MMUNATÉ
PROTESTANTE

(Corr. part.) Le choeur mixte de la oom-
munauté protestante, que dirige Mme von der
Miihll , avait oonvié à sa soirée un nombreux
public d'amis et connaissances qui prit p lai-
sir aux diverses productions.

La grande salle de l'Hotel de la Gaie re-
gorgeait de monde et jusqu'au matin l'on
passa en gaie compagnie des moments fort
agréables.

. On gotìta particulièrement les choeurs de
Donet et de Bovet, inscrits au programme, et
si les acteurs de l'operette d'Offenbach et de
là comédie de Céliènes furent inégaux, le pu-
blic applaudii tes dons des uns et la bonne
volon té des autres avec -une égale i ndulgence.

La paintomine obtint égatement un jo li suc-
cès, et n 'eussent été la longueur des entr'ac-
tes, on n 'aurai t que des éloges à présenter
aux organisateurs.

Quant à la tombola, elle contiibua grande-
ment à l'animation de la soirée. Voici les nu-
méros gagnanti

3 8 9 21 24 34 40
44 48 50 63 65 70 71
73 82 87 91 100 102

103 105 113 118 128 129 135
146 148 153 156 170 171 174
176 179 181 183 193 201 213
218 223 224 231 232 237 240
242 262 263 267 272 273 283
285 289 296 297 302 305 306
322 324 328 333 337 339 342
363 366 367 369 372 378 388
395 396 401 405 409 413 421
427 429 438 441 448 452 463
470 472 475 477 481 484 486
490 502 505 513 515 517 530
535 536 539 540 558 559 572
574 575 580 581 590 593 594
601 604 607 608 624 632 633
639 645 653 655 661 668 674
681 687 690 691 692 701 702
710 720 724 726 728 736 737
739 751 755 765 767 770 779
781 783 795 801 809 812 814
824 830 839 842 844 850 C
857 870 872 874 875

Soni aussi sortis : 86 103 386 635 ei 778

NECROLOGIE
(Gorr. part.) Vendredi dernier s'est éteint

à Magnot-Vétroz M. Emile Quennoz.
Né en 1883, homme de très grande appli-

cation en loutes choses, vivant chez son oncle
M. Alphonse Quennoz, depuis de nombreuses
années, le déiuni avail recu en partage la
souffrance plutót que te bonheur, ce qui ne
l'empèchait de se rendre utile en toutes cho-
ses à son entourage; tous oeux qui l'on! con-
nu, peuvent en dire quelque chose. La mort
est venne aujourd'hui mettre un terme à ses
souffrances.

Nous présentons aux familles Quennoz, De-
laloye et Charrez nios sincères condoléanoes.

^SSLìHA
^Les articles publiés sous cette rubrique n'engagent

pas la rédaction

Au Capitole Sonore
(Comm.) Armand Bernard dans «La Mar-

goton du bataillon».
Aujourd 'hu i, Armand Bernard reparaìt dans

mie nouvelle production: «La Margoton du
bataillon», joyeuse farce militaire qui fera
rire aux larmes. Dans le róle de Désiré Cho-
pin , Armand Bernard a réaiisé une de ses
meilleures créations oomi ques. Deux atmos-
phères, qui s'opposent oontinuellement, celle
d'une caseine de chasseurs et celle d'un pen-
sionnat de jeunes fil les (l'institut Carpillon),
donnent à l'action du film le pouvoir de se
dénoùler au milieu de oontrastes'bien réjouis-
san ts. Voici donc enoore une semaine de rire,
de bonne humeur et de gaìté.

Pouvait-on trouver plus brillante interpré-
tation pour celte plalsante histoire d'une ca-
serne située juste en face d'un lycée de jeunes
filles? ¦ •• I

On s'amuse paroe que tous les animatéurs
de oette fantaisie s'y sont oonsacrés de bon
coeur, paroe qu 'Armand Bernard est ahuri
et bouffon, Janine Merrey gentille et sp iri -
tuielle, Simon Bourday gracieuse, et parce que
se dépenses autour d'eux avec conviction et
talent Jacques Maury et Georges Despaux.

Le compositeur Oberjeld a écrit pour cette
production une musique extrèmement spiri-
tuelle et entraìnante et , demain, les airs «La
Margoton du bataillon», «Miaou! Miaoul...» et
«Dis-moi je t'aime», seront sur toutes les
lèvres.

Voilà un spectacle extra-oomique à ne pas
manquer.

Mademoiselle Amelie Bruchez , à Bagnes;
Monsieur Maurice Bruchez, à Bagnes,;
Monsieur et. Madame Bruchez-Germanier et

leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Joseph Magnin-Bruchez

et teur enfants, à Bagnes;
Mon sieur et Madame Théophile Fellay-Bru-

chez et leurs enfants, à Bagnes;
ainsi que les familles parentes et aliiées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur pène, beau -père, grand-pére, frère . et
parent

Monsieur Maurice BRUCHEZ
ancien président

decèdè à Bagnes, le 24 février 1934, à l'àge
de 61 ans.

L'ensevelissemeni aura lieu à Chables, le
mardi 72 février 1934, à 10 heures.

P. P. L
Gei avis tient lieu de faire-part

UN SKIEUR BLESSÉ
(Inf. part.) Gomme il redesoendait en ski

des Mayens, M. Louis Bruttin buta oontre une
pierre à proximité du chalet Debons. Il tomba
et dan s sa chute il se fit une fissure au fémur
et mi hamatome. Nous formons des vceux
pour la guérison du blessé.

PROLONGATION
diu plus séd ni sant dies films

NE SOIS PAS
JALOUSE

Un chief-d'oenvre de gaìté

ce soir lundi à 20 h. 30
Dernière séamce
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extttai

— A Montjoya, fit-il, il y a une bibliothèque
de plus de dix mille volumes, qui date de mon
prédéoesseur. Je n'en connais guère qu'une
partie. Vous allez dresser un catalogue par
sèrie d'ouvrages, dates, auteurs, etc, de telle
facon qu 'il -suffise de consulter la liste des
volumes pour trouver, tout de suite, le livre
dont on a besoin. Vous sauriez faire ca?

— Oh ! oui, monsieur. Au oouvent, c'est moi
qui m'occupais de la bibliothèque, ces der-
niers mois. Je crois que 'je pourrai vous ètre
utile en oette affaire.

— Alors, c'est parfait! Vous pourrez tra-
vailler seule et sans que j 'aie besoin de m'oc-
cuper de vous. C'est là te principal !

Oomme elle attendait d'autres ordres, il lui
donna brusquement congé.

— Voyez Norme. Elle vous indiquera la bi-
bliothèque et vous donnera les plumes et
cahiers indispensables.

Noèle quitta la pièce, les joues en feu.
Une allégresse la remplissait d'aise.
Elte ne partali pas. Elle restait à Montjoya

qui é̂tait son bui normal , sa vraie destination.
Elle avait l'assurance de pouvoir gagner sa
vie, d'avoir un toit pour abriter ses nuits,
une table pour apàiser sa faim , un refuge
eontre l'ineonnu du dehors, la sécurité de
sa vie, enfin.

Le ciel avait éoouté sa prière. Il protégeait
Porpheline et avait bien. guide ses pas en
dépit des dif ficultés de la route.

**
— Alors, vous avez réussi à vous faire

accepter à Montjoya?
Noéle leva ses grands yeux rèveurs sur la

vieille femme qui l'interpellai!.
— J'éiais venue pour y travailler , madame

On m'avait assuré qu'une place m'atbendai t
ici...

— N'empèche que s'il n'y avait eu que le
désir de M. Yves, vous ne seriej : pas restée
au chàteau.

L'orpheline eut pour celle qui lm parlait,
un bon sourire aimable.

— Si c'est vous, madame, qui avez in-
tercéde pour moi soyez bénie, fit-elle, avec
chaleur.

— C'est moi , c'est moi , bougonna la fem-
me. Qa c'est à voir.

Mais, s'aperoevant que la jeune fille la
regardait avec surprise, elle ajouta vivement:

— Enfin , suffit, je me comprends ! Il ne
faisait pas un temps à mettre un chrétien
dehors, et M. Yves s'en est rendu oompte .
Pour vous., c'est le principal , n'est-oe pas?

Un pauvre sourire crispa les lèvres 'de
Noèle.

— Je crois que je ne suis pas très désirée
ici , fit-elle, tristemerit. Et pourtant je suis
remplie de bonne volonté, et je ne demande
(fu 'à me rendre utile...

Cette oonversation. avait lieu le premier
soir , dans la petite sal le à manger allenante
à la cuisine, où Noèle prendrait ses repas dé-
sormais.

Depuis te malin , elle était acceptée à Mont-
joya et déjà, elle avait visite la bibliothèqu e
et dressé un pian de travail.

Tout en la servant et en preparali! le dì-
ner clu maitre, qui mangeait plus tard , la
femme interpellali l'orpheli ne. Gomme tou-
tes les femmes àgées, de province, Norine
étai t méfiante: cette jeunesse tombée du ciel,
sans ètre attendile, ne lui inspirai! qu'une
oonfiance limitée, et la bonne femme, sans
en avoir l'air, lui posait mille et mille ques-
tions sur son passe ou sur ses projets d'a-
venir.

Et Noèle, sans déflance se livrait tonte !
Elle raooniait sa vie au oouvent, son effroi

du Iendemain , quand son tuteur avait exigé
son départ ; puis le long voyage où tout lui
paraissait inco nnu et dangereux.

Maintenant , elle était ici , et ne désirait
qu'une chose: se rendre utile, pour y rester.

— Alors, vous avez vu la bibliothèque?
— Oui , c'est immense! Je trouvais celte

du oouvent bien importante ; mais ici , c'est
autrement spacieux. Il y en a, des volumes,
et des beaux ! Je suis heureuse à la pensée
que je vais vivre au milieu de tant de li-
vres.

— Vous allez les classer, il paraìt?

— Ora, ohi c'est une tàche enorme et qui
malgré ma bonne vglonté durerà plusieurs
mois.L 'HOMME DE SI V E

Nouveau modèle perfectionné de la

Henri ZEPF
Lausanne

PI. Centrale 8 Tel. 82.257
Machines à éerire et à calculer. Atelier de répar ations

f ournitures de bureau

Grande vente de Mobilier
et objets divers

Les mercredi 28 février , jeudi lie r mars et vendredi
2 mars 1934, de 10 h. du matin à midi , et de 2 li. à
6 li., au II mie étage, à la

Vil la  Lussy à Montreux
Avenue Nestlé , à 2 minute » de la poste de Bon-Port , an
vendra a bas prix , le mobilier ile dix chambres, à
savoir:

Urne chambre à coucher chéne massif , avec une
grande armoire à giace 3 portes (2 in. 60 de large),
grand lit (2 m. de large), 2 tables de nuit et lavabo .

Une chambre chéne avec armoire fa glaoe, 2 portes , lit fa
2 places, table de nuit et lavabo dessus giace. Chambre
à coucher en noyer à deux lits. Ioli salon club , tissu
rose. Grande vitrine de coin. Belle salle à manger acaj.
avec magnifiques chaises cuir. Un canape et 2 fauteuils
dossiere et còtés cannés sièges coussins. Bureaux plats.
Des fauteuils, des chaises-longues, des tables , des ar-
moire s, tapis , buffets de cuisine. Diesserte acaj. Tables
à jeux , tables gigog'nes à thè. Larnpadaires , guéridons.
Urne armoire anglaise acaj oiu pour trousseaux. Deux
machines à éerire. Armoire à linge chène. Une gla-
cière , com modes. Un piano à queue « Bliithner », un
pian o droit. Grande glaoe sur console. Divers meubles
anciens, soit : Très beau Salon Empire bois noir avec
bronzea. Secrétaires, argentier et table à ouvrage assor-
tis. Bureau en trois parties, bombe arqueté , bahuts  et
armoires sculptés , fauteuils , tables , guér idons .  vitrine
acajou Ls XVI , deux belles commodes galbées.  Beau
mobilier , bleau service porcelaine de Saxe, fleurs
bleues , de 205 pièces. Ainsi que 15 malles et valises,
rideaux , batterie de cuisine , oreiliers , duvets, lingerie et
quantité d'autres objets et meubles. Tout doit ètre
vendu. L'appartement est à louer.

Teinturerie valaisanne 2
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nt l'autre, un peu scrupuleuse.
— Eh bien, il ne manquerait plus que

cela, qu'à Montjoya on soupesàt la nourri-
ture. C'est bien assez qu'on ne puisse quitter
ce plateau de malheur sans qu 'on y soit
pri ve de quelque chose!

— Il me semble qu'on doit vivre beureux
ici, observa l'orpheline qui trouvait tout mer-
veilleux depuis qu'elle était certaine de de-
meurer quel que temps sous ce toit hienfai-
sant.

— Vous n'aviez pourtant pas l'air de trou-
ver le plateau bien hospitalier, hier soir.

— C'est juste! a voua 'Noèle, en riant. Gou-
eber dehors dans un pareil lieu ne me disait
rien qui valile. Mais vivre ici, dans une mai-
son bien chaude, à l'abri de tous les dan-
gers, travailler à une tàche agréable et dor-
mir  dans un bon lit , je crois qu 'il n'y a rien
à désirer d'autre.

— Ce qui n'est pas pour vous déplaire.
— Évidemment, car j'espère que M. Le

Kermeur ne me renverra pas avant que le
travail soit termine.

— Tout de mème, il ne faudrait pas vous
y fier... si vous trainiez trop !

Un nuage voila le doux visage de la jeune
fille .

— Mais je ne oompte pas perdre mon
temps, madame ! protesta-t-elle. Il y a réel-
lement beauooup de travail. Il me faut trier et
classer tes volumes avant de les calaloguer
et' de tes ranger par sèrie... Je ne pìlis pas,
non plus, remettre les volumes en place sans
tes reooller et sans faire subir à la biblio-
thè que et à ses rayons un nettoyage en règie.

— Naturellement, tout ca est à faire, fit
la femme, en regardant sa compagne avec
plus d'iiiduìgeiice, depuis qu'elle affirmai t
vouloir vraiment travailler.

Un instant, elle la détailla.
Noèle était grande, mais mince. Sa longue

claustration n'avait pas arrèté sa croissance,
empèché son épanouissement, et son teint
pale , ses lèvres ' blèmes, ses grands yeux
ceriiés, indi quaient plutót te manque d'air
et la privation d'exercices qu'une véritable
faiblesse.

Norine — diminutif d'Honorine — était
Bretonn e, et, corame toutes les femmes de
sa race, possédait un cceur d'or sous une
apparence bourrue.

Ses yeux bleus dardèrent leur éclat mé-
talli que sur la lète brune penchée au-dessus
de l'assiette presque vide, et une nnpulsion
la souleva.

D'un gesto vif , elle saisit dans le plat du
maìlre une Targo trancile de rosbif , bien
sai gnant , et la déposa dans l' assiette vide.

— Oh ! madame, balbutia Noele, en **de-
venant toute rouge d'émotion devant un tei
régal.

Il y avait des années que l'orpheline n'a-
vait vu si gros moroeau dans son assietté.

— Bour "bien travailler , faut pas bender
à table, répliqua la vieille d'un ton bougon,
en retournant à ses fourneaux.

— Mais si je mange autant, M. le Kermeur
trouvera que je coùte trop. chier à nourrir,

— Tant mieux, fit la vieille, si dans quel-
ques mois vous n'avez pas changé d'idées.

— Pourquoi en changerais-je?
— À votre àge, on aime le moifde, te

changement... La jeunesse s'imagfne toujours
cpi'elle sera mieux ailleurs !

L'orpheline embrassa du regard la petite
sulle bien chaude et bien intime, èlle eut pour
la grande bibliothèque un souvenir agréable:
et , doucement, secouant la tète sous une
impression intime qu 'elle n'aurait su definir ,
elle affirm a sincèrement :

— Eh bien , moi, je crois que je me p lairai
toujours ici, et qu'il me serait extrèmement
pénible de devoir quitler Montjoya un jour...

i*i**
A partir de ce moment, une vie tranquille

comme jamais enoore elle n'en avait imaginé
une semblable , commenca pour Noèle.

Dans lg grande maison siléncieuse, elle
jouissai t d'une véritable liberté . On ne s'oc-
cupait  pour ainsi dire pas d'elle.

L'orpheline passait des journées entières
sams apercevoir le chatelain qui, la plupart
du temps vivait enfermé dans son cabinet de
travail. i

Quand le hasard d'une rencontre la mettali
en sa présence, l'homme se oententait de
saluer d'un ooup de chapeau hàtif ou d'un
« bonjour , mademoiselle » assez 'froid, pour
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couper court à tout autre 'échange de pa-
roles.

Les ordres lui étaient transmis par écrit,
sur un carnet que lui reniettait Norine, et
où le maitre notali ses observations.. Elle
devait répondre de la mème fagon, et , corn-
ine elle avait toujours peur que le chatelain,
se ravisant, ne la renvoyàt de Montjoya , elle
evitali de l'importuner par des demandes ou
des remarques qui eussent pu le lasser.

Elle fui heureuse, le jour où, sur son car-
net, elle lui cette àpprobatio n de Al. le Ker-
meur:

«Suis satisfait de vos servioes. Vous pou-
vez continuer le classement des livres dans
l' ordre où vous l'avez oommencé».

Habituellement, elle se contentai! d'approu-
ver tout ce que disait le maitre sans jamais
se permettre la moind re obseivation. Cette
fois-là, elle était si contente du oompliment,
qu elle osa éerire, avant sa signature, un
« merci, monsieur » bien appuyé.

En dehors des repas qu 'elle continuali de
prendre seule, la vie de Noèle se passait
dans la bibliothèque où elle dépensai t tout
son savoir et toute sa bonne volonté.

Cette immense pièce, lambnssée et parqae -
tée de chène, avec ses centaines de rayons
du mème bois , qui montaient jusqu'au pla-
fond , avait piis visage familier pour la jeune
fille.

(A suivre)
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